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Abstract (Basic): EP 923928 A1
NOVELTY - Cosmetic composition for topical application,

particularly as non-transferable make-up, comprises a liquid fatty

phase and at least one coloring agent, with at least 2 wt.% of a
polymer dispersible in the fatty phase and a polymer soluble in the

fatty phase.

USE - The composition has cosmetic, denmatological, hygenic and
pharmaceutical use, for topical application to the skin and mucosae. It

can be used for foundation, lipstick, blusher, eyeshadow, lip-balm, or

concealer.



ADVANTAGE - Reduction in transfer of the composition from the skin

or lips to other materials is claimed. Hence marking of clothing such
as collars, cups, glasses, cigarettes, is reduced. Unlike similar

products of prior art, the composition does not cause drying or

itching. It can also be formulated to give a shiny film. The product

can be removed with conventional make-up removers,

pp; 14DwgNo 0/0

Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - PHARMACEUTICALS - Prefen-ed Composition: The
composition may contain an additional fatty phase chosen from waxes
and/or fatty pastes. The coloring agent is a powder charge, pigment

and/or mother-of-peari and is present with a pigment/polymer ratio less

than 1 . The powder components fonr up to 40 wt.% of the composition,

preferably 1 - 30 wt.%. the polymer (dry matter) forms up to 60 wt.%,

The composition is able to form a film. The composition is optionally

flowable and can be anhydrous, in the form of a stick, paste (viscosity

1 - 40 Pa.s at 25degreesC), liquid, gel. or a vesicular dispersion

containing ionic or honionic lipids.

Preferred Dispersible Polymer The dispersible polymer is chosen
from radical polymers, polycondensates, natural polymers and their

mixtures, preferably polyurethanes, or acrylic-, polyurea-. polyester-,

orpolyether- polyurethanes. polyureas, polyesters, amide polyesters,

fatty chain polyesters, alkydes, acrylic and/or vinylic polymers or

copolymers, acrylic silicone copolymers, polyacrylamides, silicone

polymers, fluorinated polymers, or their mixtures.

Preferred Soluble Polymer The polymer soluble in the fatty liquid

phase is chosen from 1-8C alkyl-celluloses. silicone polymers and
vinylpyrroiidone copolymers, and is preferably a vinylpyrrolidone

hexadecene copolymer
Preferred Liquid Fatty Phase: The liquid fatty phase can be

volatile or contain an oil volatile at ambient temperatures. The oil

can be animal, vegetable, or mineral, synthetic, carbon, hydrocarbon,
silicone, fluorinated. or a mixture, preferably - typical examples
include: paraffin, vaseline, palm, sesame, sunflower, apricot, or olive

oil, esters of stearic, lauric, or oleic acids, fatty esters such as
isopropyl myristate. hexyt laurate. isononyl isononate. or2-diethyl

hexyl succinate, higher fatty acids such as myristic, palmitic, or

stearic, higher alcohols such as stearyl, oleic or linolenic alcohol,

or octyl dodecanol. silicone oils such as polydimethylsiloxanes

(optionally substituted), polysiloxanes modified by fatty acids or

alcohols, perfluorinated oils, volatile oils such as
octamethylcyclotetrasiloxane. or 8-160 paraffins: it preferably

contains at least one 8 - 160 isoparaffin.or 2 - 7 Si silicone

(optionally substituted by 1 - 10C alkyl). The fatty liquid phase has a
global solubility parameter (Hansen) below 17(MPa)1/2 or, in the case
of a monoalcohol, no more than 20 (MPa)1/2.



Preferred Stabifizer: The stabilizer is chosen from sequence, graft

or statistical polymers or their mixtures. Typical examples include:

silicone polymers grafted with a hydrocarbon chain, graft copolymers
with a polyacryiic type insoluble skeleton and a soluble graft of

polyhydroxystearic acid type, acrylate or methacrylate copolymers of

1-4C or 8-30C alcohols, graft or sequenced block copolymers resulting

from the polymerization of dienes and polyethers or acrylic polymers,

preferably from a diene and a vinyl polymer.
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(S4) Composition cosmetique eans transfert comprenant une dispersion de partlcules de
polymere dans une phase grasse liquideet un polymere iiposoluble

(57) La pr6sente invention se rapporte 6 une com-

position anhydre, noiammeni cosmdtique. dermaiobgi-

que, hygidnique ou pharmaceuiique. pour le soin et/ou

le maquillage de ta paau, pouvani se presenter sous for-

me d'un produit could ou d'un gel comprenant au rrtoins

une malidre colorante noiamment pulvdrulenie, une dis*

persion de panicules de polymere stabilisdes en surface

dans une phase grasse liquide et un polymere Iiposolu-

ble du type copolymdre de la vinylpyrrolidone. Selon la

quantity de potymdre, il est possrbted'obtenir sur les \k-

vres ou la peau un film souple, ayani des propridids de
sans transfert remarquables, tout en dianl d'un Uis
grand contort.

L'inveniion se rapporte dgalemani & rulilrsatton de
cetie dispersion dans une telle composition.

CO
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O
a
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Description

(0001] La pf6seme inveniion a iraii a une composilion

conienant un polym^re dispersibie dans une phase

grasse ei un polym&re liposoluble. destinde en panicu- s

lier aux domaines cosmdttque. dermaiologique, phar-

maceutique el hygignique. Plus spteialemenl, I'inven-

lion se rapporle k une compos'iion sans transfert pour

le soin el/ou le maquiiiage de ta peau aussi bien du vi-

sage que du corps humain. des muqueuses comme les >0

I6vres et rinidrieur des paupi^res inf^rieures. ou encore

des phan6res comme les cits, les sourcils. les ongles et

les cheveux.

[0002] Cette composition peul se presenter notam-

ment sous lorme de produii coui6 en stick ou en cou- '5

pelle comme les rouges ou baumes h Idvres. les tonds

de teini coulds, les produits anti<emes, les fards k pau-

pigres ou k joues, sous forme de pSte ou de crdme plus

ou mains tluida comme les fends de ternl ou rouges k

l^vres fluides, tes eyes liners, les compositions de pro- ^
lection solaire. ou de coloration de la peau.

[0003] Les produris de maquillage ou de soin de ta

peau ou des Idvres des dtres humains comme les tonds

de (eint ou les rouges d I6vres contiennenl gdndrale-

ment des phases grasses telles que des cires et des

huiles, des pigments ei/ou charges et. dveniueliement

des additifs comme des actifs cosm^tiques ou derma-

tologiques. Eltes peuveni aussi conienir des produits

diis 'pSteuxV de consistance souple. permettani d'ob-

tenir des pStes, colordes ou non. k appiiquer au pin- so

ceau.

[0004] Ces compositions, lorsqu'elles soni appli-

qu^es sur la peau ou les I6vres. pr^sentent Tinconvd-

nient de transtdrer. c'esl-d-dire de se d^poser au moins

en pariie. en laissani des traces, sur certains supports 3S

avec lesquels elies peuvent 6ire misas en contact, el

notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vdte-

ment ou la peau. It s'ensuit une persislarue mMiocre
du lilm applique, n^ssitant de renouveler rdguli6re-

ment I'application de la composition de lond de teint ou

de rouge k l^vres. Par ardeufs, fapparition de ces traces

inacceplables notamment sur les cols de chemisier peut

toner cerlaines femmes de rutilisaiion de ce type de
n\aquillage.

[OOOS] Depuis plusieurs anndes. les cosmdticiens se *S

sent int^ressds aux compositions de rouge k Ikvres el

plus rScemment aux compositions de tond de teinl 'sans

translert'. Ainsi, la socidtd Shiseido a envisage dans ea

demande de brevet JP-A-ei-65809 des compositions

de rouge k I6vres 'sans Iransfen* contenani une r^sine so

siloxysilicate {k rdseau iridimensionnel), une huile de si!

icone volatile k chains silicone cyclique et des charges

pulvdrulentes. De mime la socidtd Noevier k ddcrit

dans le document jP-A-62-61 91 1 des compositions de
rouge k I6vres, d'eye liner, de (otkJs 0e leint 'sans trans- ss

feft' componani une ou plusieurs silicones volatiles as-

socides k une ou plusieurs cires hydrocartxxides.

[0006] Ces compositions, bien que prdsentant des

propnetes oe 'sans iransiert* ameiiorees om rmconve-
ntent de laisser sur les tevres. apres evapofation oes
huiles de silicone, un film qui devieni inconloriaoie au
cours du lemps (sensation de dessechemem et de ti-

raillement). 6canani un cenam nombre de lemmes de
ce type de rouge k \kvres. Pour amdlictfer le confon de
ce type de composition, on pourraii ajouter des huiles

non volatiles silicondes ou non. mais dans ce cas on
perd en efficacft6 *sans transfertv

[0007] Plus r6cemment. la soci6t6 Procter & Gamble
a envisage dans sa demanoe de brevet WO-A-
96/36308 des compositions de mascara de type Emul-

sion eau-dans-huile prdsentant une longue lenue, une
resistance k I'eau et ne laissant pas de traces. Cas com-
positions coniiennent. entre autre, un polym6re insolu-

ble dans I'eau. appeld g^n^ralement un latex, associ6

k pdlym^re lipophile du type copotymfere. un lensioaclil

du type alkyi ou alcoxy dim6lhiccxie copolyol, des huiles

hydrocartxxides. des pigments et charges ainsi que des
cires.

[0006] Les compositions k base d'huiles de silicones

el de rdsines silicondes ainsi que celies k base de latex

conduisent a des films color6s mats. Or, la femme est

aujourd'hui k la recherche de produits notamment de
coloration des Idvres, brillanis. De plus, les propridtds

de sans transfert des films ddposte ne sont pas partai-

tes. En paniculier, une pression ou un frottement pro-

noncE. conduit k une diminution de ta couleur du d6pAl
el k un red^pAt sur le support mis en contact avec ces
films.

[0009] En outre, les documents EP-A-497144 et FR-
A-2 357 244 ddcrivent des compositions dites 'sans

transfer!', conienant un polym6re bloc styr6ne-^ihyt6-

ne-propyl6ne associ^ k des cires, des huiles l^gferes ou
volatiles et des pigments. Ces compositions prisentent

rinconv6nieni d'etre peu confortables, d'avoir des pro-

pridtds cosmdtiques quelconques el d'dtre difficilement

.

formulables. Parailleurs. les propriStds 'sans transfert'

de ces compositions soni tr^s moyennes.

[0010] II subsiste done le besoin d'une composition

ne pr^seniani pas les inconvEnientsci-dessus, el ayant

notamment des propri6t6s de "sans transfert' total. m6-
me lors d'une pression ou d'un frottement prononcd ou
intensif . un aspect plus ou moins brillant. adapts au dd-
sir de la consomnulrice, ne dess^chant pas au cours

du lemps la peau ou les Idvres sur lesquelles elle est

appliqu6e.

[0011] La demanderesse a constat^, de lafoo tout k
fait sufprenanie. que I'ulilisation d'un polymidre disper-

sibie dans une phase grasse el d'un polymdre liposolu-

ble. dans une composition cosmdtique, dermatologi-

que, pharmaceulique ou hygidnique pouvaii permeRre
d'obtenir un film brillant. de ir6s bonne lenue. ne trans-

f^rant pas du tout, rdsislani k reau, tout en dtant Irto

agr^able k rapplication et k porter tout au long de la jour-

n6e. Le film est notamment souple. flexible, non gras et

non collant.

(0012] La pr^senle inveniion a dcmc pourobjet une

2
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composiuon a appticalion lopique, compfenani une

phase gtasse iiQuiQe, caraciensee par le Ian gu'eiie

comptend. de plus, au moms 2 % en poids. par rappon

au poids lotat de la composrtion. de pdymere dispersi-

bie dans ladile phase grasse liquide ei un poiymere so-

luble dans ceiie phase grasse.

[0013] Cetie composition esi en paniculier une com-

position cosm^tique. Oermaiologique, hygi^nique ou

pharmaceutique. Elle contient done des ingrMients

compatibles avec la peau. les muqueuses el les Fibres

kdratiniques ou phan^res.

[0014] Elle a egalement pour objet une composition

se prdsentanl sous lorme d'un produit could et compre-

nanl au moins une phase grasse liquide cosmdlique.

dermalologique. hygidnique ou pharmaceutiqiis et au

moins une cire solide A temperature ambtanie, caraci^-

fisde par le lait qu'elle comprend. en outre, au moins 2

% en poids. par rappon au poids total de la composiiion,

de potymitQ dispersible dans ladile phase grasse liqui-

de et au moins un poiymere soluble dans cetts phase

grasse.

[0015] De fa^ avantageuse, la composition con-

tient un ingredients chotsi parmi les aclifs cosmdtiques.

dermaioiogiques, hygidniques ou pharrraceutiques et

les matidres cotorantss

[0016] Le ou les potymeres dispersibles utilisables

dans la prdsente demands peuvent 6tre deioute ruture.

On peut ainsi employer un polymdre radicalaire. un po-

lycondensat, voire un polymdre d'origine naluralle et

leurs melanges. Le poiymere peut 6tre choisi par rhom-

me du matter en tonction de ses propridlds et sek>n !'ap-

plicationutt6rieuresouhail6epourlacOTiposiiion. Ainsi,

le polymdre peut £tre filmifiable ou non. Cependani,

I'obtemion d'un film totatement 'sans Iransfed* est plus

sp^cialement du k Tutilisation d'un potymdre filmifiable.

[0017] La composition de I'inveniion peut contenir un

ou plusieurs poiymere soluble dans la phase grasse li-

quide prdsentant un poids molteutaire moyen de 500 k

1 000 000 et mieux de 5 000 k 15 000. Ce ou ces poly-

m^res Irposolubles jouent nolamment le rdle de plasti-

fiant du tilm, augmentant sa tenue dans le lemps, pro-

pri^t^ inddpendante des proprietds de sans transfer!,

sans toutefots le rendre coflanl. Ces polymdres peuvent

£tre des gdlifiants ou non de la phase grasse liquide. Ms

permettent d'augmenter la viscosity de la composition

ainsi que Faspect sating, voire brillant du film. Ainsi, en

jouani sur la quantity de ces polym6res et sur leur na-

ture, il es possible d'adapter la brillance du tilm, ce qui

est trds appreciable pour les lormulateurs et les utiltsa-

leurs.

[0018] Les polymdres liposolubles de la composition

de rinvention soni avantageusemeni ultlisdes dans une

quanlite de 0,5 % d 40 % (en mati^re active) du poids

total de ta composition et mieux de 2% d 20 %.

[0019] Ces polym6res liposolubles pr^sentent avan-

tageusemeni une temperature de ramollissement au
plus egale d 30* C.

[0020] A litre d'exemple de polymdres liposolubles

jtilisaDles oans I'mveniion. on peut cwei les DciyalKy-

lenes nolamment le polybuiene. les poiy(mein)acryls-

tes. les aikylceiluloses avec un radical akyi imeaire ou
ramifie. sature ou non en a Cg comme I'^thyiceiiuiose

5 et la propylcellulose. les potym^res silicones compati-

bles avec la phase grasse ainsi que les copoiymeres de

la vinyipyrotidone (VP) et leurs melanges.

[0021] De preference, on utilise ies copo'ymeres de
la vinylpyrrolidone et d'alcdne en Cj d et mieux en

w Cj 6 c^o- A litre d'exemple de copotymfere de VP uiili-

sable dans rinvention, on peul ciier le copolym^re de
VP/ac6tate vinyle, VP/methacrylaie d"6thyle, la polyvi-

nylpyrolidone (PVP) butyiee. VP/mmhacrylale d'ethyle/

acide mdihacrylique. VP/eicosene. VP/hexaddcdne,
IS VP/iriaconiene. VP/styrfene. VP/acide acrylique/mfiiha-

crylate de lauryle.

- [0022] Oe la(on preferentielle. non seulement pour

les propriet^s de brillarwe mais aussi de toucher et de
consistance du film, on ulilise le copolym^re PVP/hexa-

so decene ayani un poids moldculatre moyen de 7000 d
7500 ou encore le PVP/eicosdne ayani un poids mold-

cutaire moyen de 8000 h 9000.

[0023] L'invention a egalement pout objet une com-
position comprenant une phase grasse liquide volatile,

ss cosmdtique. dermalologique, hygidnique ou phamu-
ceutique. au moins 2 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de poiymere dispersible dans

ladile phase grasse, au moins un poiymere soluble dans
ladite phase grasse et au moins un ingredients choisi

30 parmi les actits cosmeiiques, dermaioiogiques, hygid-

niques ou pharmaceutiquas et eventuellemenl les ma-
tieres colorantes.

[0024] Un autre objet de rinvention est rutilisaiion

dans ou pour la fabrication d'une composition sous for-

3S me de produit could el comprenant au moins une phase
grasse liquide cosmeiique, dermalologique, hygidnlque

ou pham^aceutique et au moins une cire notamment so-

lide e temperature amblante. d'au moins un poiymere

dispersible dans ladite phase grasse liquide et d'un po-

^ f/mere soluble dans cette phase grasse, pour diminuer,

voire supprimer, le Iransfed du film de composition de-

pose sur les muqueuses comme les levres et/ou sur la

peau.

[0025] Un autre objet de rinvention est rutilisaiion

45 dans une composition ou pour la fabrication d'une com-
position cosmetique. dermaK^ogique. phatmaceutique

ou hygignique. d'au moins un poiymere filmifiable dis-

persible dans une phase grasse liquide et d'un poiymere

soluble dans cette phase grasse, pour diminuer, voire

so suf^rimer, le transfer! du film de composition depose
sur les muqueuses e!/ou la peau cretre humain vers un
support mis en contact avec le film.

. [0026] Un autre obje! de Finvenlion est ru!ilisation

dans ou pour la labrication d'une composition h appli-

ss cation topique. comprenant une phase grasse liquide et

au moins un ingredient choisi parmi les actils cosmeti-

ques, dermaioiogiques, hygieniques et pharmaceuti-

quas, les matieres coloranies et leurs melanges, d'au

3
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moins un poiymere aisoersiQie dans ladile pnase grasse

iiquide ei d'au moms un polymeie soluble dans cetie

phase grasse. pour diminuer. voire suppnmer, le trans-

fen du litm de composition depose sur la peau et/ou les

muqueuses comme les l^vres.

[0027] L'invention a encore pour c^jet un procMe de

soln cosm^tique ou de maquillage des levres ou de la

peau, consisiani d appliquer sur respectivement les le-

vres ou la peau une composition cosmdtique telle ddli*

nie prte^demment.

[0028] L'inveniion a encore pour objet un pmc6<16

pour limiter. voire supprimer, le translert d'une compo-

sition de maquillage ou de soin de la peau ou des Idvres

sur un support difldrent de la dite peau et desdiies Id-

vres. contenant une phase grasse Iiquide et au rrwins

un ingrMient chotsi parmi les matidres colorantes et les

actifs cosm^liques, dermatologiques, hygi^niques el

pharmaceuliques et leurs mdlanges, consislant d intro-

duire dans la phase grasse Iiquide au moins un p^ymd-
re dispersible dans ladite phase grasse Iiquide el (fau

moins un potymgre soluble dans cette phase grasse.

[0029] De fa^ avantageuse, le poiymere dispersi-

ble se presents sous lomne de pshicules dispersSes et

stabiiis6es en surface par au moins un siabilisant. II re-

prdsente au moiris 2% du poids total de ta corrposition.

[0030] Un avantage de rulilisaiion d'une dispersion

de particules dans une composition de Tinvention est

que les particules restent d Ktai de particules 6l6men-

taires, sans former d'aggkxnerais, dans la phase gras>

se. ce qui ne serait pas le cas avec des particules mi-

nerales de tailie nanom^trique. Un autre avantage de la

dispersion de polymdre est la posstbilitd d'obtenir des

compositions trfes fluides (de I'ordre de 1X ceniipoi-

ses), mfime en pr^ence d'un taux 6\ev6 de potyrrt^re.

[0031] Encore un autre avantage d'une telle disper-

sion esl qu'il est possible de calibrer ^ voionid la taiiie

des particules de polymdre. et de moduler leur 'pofydls-

persit6* en taille lors de la synthese. M est ainsi possible

d'ooienir des particules de tr6s petite taille. qui sent in-

visibles k roeil nu lorsqu'eiies sont dans la composition

et lorsqu'eiies soni appliqudes sur la peau ou les levres.

Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous for-

me particulaire, leur constitution ne permettanl pas de
moduler la taille moyenne des particules.

[0032] On a de plus constat^ que les compositions sa-

lon rinvention, pr^sentent des qualitds d'dtalement et

d'adh^sicn sur la peau, les semi-muqueuses ou les mu-
queuses panicuiidrement intdressantes, ainsi qu'un

toucher OTKtueuxetagrtoble. Cescomposilionsont, en
outre, ravantage de se dSmaquifler lacilemeni noiam-

ment avec un lart ddrraquillanl classique. Ceci est tout

A fait remarquable puisque les compositions da Fart an-

tdrieurd propridids 'sans transfer!' dlev^es sonl Irds dif-

ftciles k ddmaquiller. En gdn^ral. elles sonl vendues

avec un produito^maquillant spteHique. cequiintroduil

une contratnte suppldmeniaire pour Tutilisatrice.

[0033] Les compositions selon rinvention compren-
neni done avantageusemenl une dispersion stable de

pantcules generatemem spheriques d'au moms un po-

iymere, cans une pnase grasse iiquioe pnysioiogKsue-

ment acceptable. Ces dispersions peuvem noiammeni
se presenter sous torme de nanopadicules de polyme-

s res en dispersion stable dans ladite phase grasse. Les

nanopariicules sont de preference d une taille comprise

enire 5 et 600 nm. dtant donne qu'au-deid d'environ 600
nm. les dispersions de particules daviennent beaucoup
moins stables.

10 [0034] Encore un avantage de ta dispersion de pofy-

m6re de la composition de l'invention est la possibility

de laire varier la temperature de transition vitreuse (Tg)

du polym6re ou du systfeme polym^rique (pofymere plus

additrf du type plastifiant], ei de passer ainsi d'un poly-

'5 mere mou k un polymdre plus ou moins dur. permeliant

de r^gler les propridtgs m^aniques de ta compositions

en lonction de Tapplicatlon envisag^e.

[0035] II esl possible d'utiliser des polynrtdres disper-

sibles filmifiables, de prdfdrance ayani une (Tg) basse,
?o infdrieure ou dgale k la temperature de la peau. On ob-

tient ainsi une dispersion qui peut (ilmrfier lorsqu'elte est

appliqude sur un suppon, ce qui n'est pas le cas lorsque

ron utilise des dispersions de pigments min^raux salon

Tad anterieur.

[0036] Les polymdres dispersibles uttlisables dans la

conv3osition de rinveniion onl de prdldrance un poids

moieculaire de I'ordre de 2000 k 10 000000 et une fig)

de -lOO'C A 300'C.

[0037] Lorsque le potym^re dispersible pr^senle une
30 temperature de transition vitreuse trop eievde pour rap-

plication souhaitee, on peul lui associer un plastifiant

ccKTtpiementaire, ditferent des polymeres liposolubles

de manidre d abaisser cette temperature du melange
utilise. Le plastiliani compiementaire peut fitre choisi

3S parmi les plastifiants usuellement utilises dans le domai-

ne d'application et notammeni parmi les composes sus-

ceptibles d'etre des solvants du poiymere.

[0038] Parmi les polymeres dispersibles filmifiables.

on peut ciier des homopolymferes ou des copolymferes

*o radicalaires, acryliques ou vinyliques, de preference

ayant une Tg inferieure ou egale k 40*0 et notanrment

les acrylales de methyle eventuellement copofymerises

avec I'acide acrylique.

[0039] Parmi les polymferes dispersibles non filmifia-

^ bies. on peut citer des homopolymeres ou copotymeres

radicalaires, vinyliques ou acryliques, eventuellement

reticules, ayant de preference une Tg superieure ou
egale k AO'C. tels que le polymethacrytate de methyle.

le polystyrene ou ie poiyacrylale de teniobuiyle.

so [0040] De lafon non limitative, les polymeres de ('in-

vention peuvent etre choisis parmi les polymeres ou co-

polymeres suivants : polyureihannes, polyurethannes-

acryliques, polyurees, polyuree-polyureihannes, p^-
esier-polyurethannes. poly6iher-polyur6thannes. poly-

ss esters, polyesters amides, polyesters k chaine grasse.

alkydes
; polymeres ou copotym6res acryliques et/ou

vinyliques ; copotymeres acryltques-silicone

;

polyacrytamides
;
polymeres silicones, polymeres fluo-
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res el leurs melanges

[0041] Le phase grasse Itquide dans taaueiie esi dis-

perse le polymere. peui fetre consiiiuee Ce louie huile

cosmetiquemenl ou dermaiologiquemeni acceptable.

ei plus g^ndralement physiologiquemeni acceptable,

notammenl choisie paimi les huiles d'orrgine minerale,

animale. vdg^lale ou synlMlique. carbon^es. hydrocar-

bondes. lluordes et/ou silicondes. seules ou en mdtange
dans ia mesure oii elles formeni un melange homogene
et stable et oii eltes sont compatibles avec I'uiiiisaiion

envisag^e.

[0042] Par 'phase grasse liquide*, on enlend tout mi-

lieu non aqueux liquide d temperature ambiante. Par

'phase grasse volatile', on enlend lout milieu non

aqueux susceptible de s'dvaporer de ta peau ou des (6-

vres, d temperature ambiante, en moins d'une heure.

[0043] On peut ainsi citer les huiles hydrocarbon^es

telles que I'huile de paraffine cu de vaseline, I'huile de
vison. de lortue. de soja. le perhydrosqualene, I'huile

d'amande douce, de calophyllum, de palme, de p^pins

de raisin, de sesame, de mais, de parlSam. d'arara, de
colza, de loumesol. de colon, d'abricot. de ricin, d'avo-

cat, de jojoba, d'olive ou de germes de c^r^ales : des
eslers d'acide lanolique. dacide oldique, d'acide lauri-

que. d'acide stdarique
; les esters gras, tels que le my-

risiated'isopropyle. le palmiiate d'isopropyle, le sldarate

de bulyle. le laurate d'hexyle, radipate de diisopropyle.

I'isononate d'isononyle. le patmitate de 2-ethyl-hexyie^

le laurate de 2-hexyl-decyle. le palmitate de 2-oc1yl-de-

cyle, le myrislate ou le lactate de 2-oclyl-doddcyle, le

succinate de 2-didthyl-hexyle, le malale de diisostda-

ryle. le Iriisostdarate de glycerine ou de digtyc^rine : les

acides gras superieurs lels que Tacide myristique, raci-

de palmitique, i'acide st^arique, racide bShenique, I'aci-

de oldique, Tacide linoldique. I'acide linol^nique ou I'aci-

de isostdarique ; les alcools gras supdrieurs tels que le

cdianol, ralcool sidarylique ou I'alcool oteique, ralcool

linoieique ou linolSnique. I'alcool isostdarique ou I'octyl

dod^canol
; les huiles srliconees telles que les polydi-

methylsiloxane (POMS), dventuellement ph^nyldes tel-

les que les phSnyttrimdihicones. ou dventuellement

subslitu6s par des groupemenis aliphaliques et/ou aro-

matiques, dvenluellement fluores, ou par des groupe-

menis fonctionnels tels que des groupements hydroxy-

le, thiol et/ou amine : les polysiloxanes modifies par des
acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes.

les silicones fluordes. les huiles peifluorees.

[0044] Avantageusemenl. on peut uliliser une ou plu-

sieurs huiles volatiles d temperature ambiante. Ces hui-

les volatiles sontfavorables S I'obtention d'un lilm d pro-

prieies 'sans transfen* total. Aprds evaporation de ces
huiles. on obtient un d^pOt filmogdne souple. non collant

sur la peau ou les muqueuses. suivant respeclivement

le mouvemenis de la peau ou des Idvres. sur lesquelles

la composition est appltqude. Ces huiles volatiles lacili-

tent. en outre. Tapplication de la composition sur la

peau. les muqueuse. les phan^res.

[0045] Ces huiles peuveni £ire des huiles hydrocar-

bonees aes riuiles silicones componant eveniuelle-

meni des gtoupemGnls alkyteou alkoxy en boul oe chai-

ne siliconee ou pendanie.

[0046] Comme huile de silicone volatile utiiisabie

5 dans I'invention. on peut citer les silicones Iin6aires ou
cycliques ayant de 2 d 7 atomes de silicium. ces silico-

nes compodanl evenluellemeni des groupes alkyle ou
alkoxy ayant de i A 10 atomes de caroone ainsique les

isoparaffines en Ce-C,g Ces huiles vclaiiles represen-

10 teni notammenl de 30 6 97.5 % Ou poids total de la com-
position, ei mieux de 30d 7S %.

[0047] Comme huile volatile utiiisabie dans rinven-

tion, on peui citer notammenl roctartiethylcyclotetrasi-

loxane. le d6cam61hylcyck3peniasiloxane, l"hexad6ca-
'5 methylcyclohexasiloxane. rheptamethyihexylirisiltwa-

ne. ITieptameihyloctytlrisitoxane ou fes isoparadines en

Ce-C,6 tedes que les 'ISOPARs'. les PERMETYLs et no-
tammenl risododecane.

(0046] Oans un mode parliculier de realisation de I'in-

M venlion, on choisit le phase grasse liquide dans le grou-

pe comprenam

:

tes composes liquides non aqueux ayant un para-

mSire de solubiiite global seion Tespace de solubi-

?i liie de HANSEN in(6rieurd 17 (MPa)"2.

ou les monoaicools ayant un parametre de solubi-

lite global sekx) I'espace de solubilite de HANSEN
interieur ou egal h 20 (MPa)*'^.

ou leurs melanges.
w

[004S] Le parametre de solubilite gkjbalfi gtobal sekxi
I'espace de solubilite de HANSEN est d6fini dans rarti-

cle 'Solubility parameter values* de Eric A. Grutke de
I'ouvrage 'Polymer Handbook* 3"™* edition. Chapilre

3S vtl, pages 519-559 par la relation :

6 = (d(j -tdp +dH )

*o dans laquelle

- dQcaracierise les lorcesde dispersion de LONDON
issues de ta fornution de dipAles induiis lors des
chocs moieculaires,

. dp caracterise les forces d'interactions de DEBYE
entre dipAles permanenis,

dn caracterise les forces d'interactions spdcifiques

(type liaisons hydrog&ne. acide/base. donneur/ac-

cepteur. etc.). La d6finiiion des solvents dans I'es-

so pace de sdubilite tridimensionnel selon HANSEN
est decrile dans rarticle de C. M. HANSEN : 'The
three dimensiorial solubility parameters' J. Patnl

Technol 39, 105(1967).

« [0050] Parmi les phases grasses liquides ayant un
param&ire de solubilite gk>bal sekm I'espace de solubi-

lite de HANSEN inferieur ou egal k 1 7 (MPa)'^, on peut
citer des huiles vegeiales lormees par des eslers d'aci-

5
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des gras ei ae poiyois. en pamcuiier les [rigtyc6rides.

leiles que rhuiie Oe tournesol. ae sesame ou de colza,

ou les esiers derives d'acides ou d'afccnis ^ longue

chaine (c'esl a direayant de 6 ^ 20 atomes de carbone).

noiammem les esters de formule RCOOR' dans laquelle

H represente le reste d'un acide gras supSrieur compor-

lant de 7 6 1 9 aiomes de carbone el R' reprdsente une

chaine hydrocarbonee contponam de 3 d 20 atomes de

carbone. lels que les palmtiates. les adipates ei les ben-

zoaies. notanvnent I'adipate de diisopropyle. On peut

dgalement citer les hydrocarbures ei nolamment des

huiles de paratline, de vaseline, ou le potyisobutyl6ne

hydrogdnd. rtsododdcane, ou encofe les 'ISOPARs',

isoparatftnes volatiles. On peut encore citer les huiles

de silicone telles que les poiydim^thylsiloxanes et les

polyrT\dthylph6nylsiioxanes, dventuellemenl substitu6s

par des groupemenis aliphatiques et/ou aromatiques,

6veniueiiemeni Duor^s, ou par des groupements lonc-

tionneis tels que des groupements hydroxys, thiol et/ou

amine, et tes huiles silicondes volatiles. nolamment cy-

cliques. On peut dgalemenl citer les solvams, seuls ou

en melange, choisis parmi (i) les esters lintoires, rami-

fies ou cydiques. ayani plus de 6 atomes de carbone.

(ii) les ethers ayant plus de 6 atomes de carbone. (iii)

les cdiones ayant plus de 6 aiomes de carbone. Par mo-

noalcoois ayant un parametre de solubilitd global selon

I'espace de sotubilite de HANSEN inf^rieurou^gald 20

(MPa)"^, on entend les alcools gras aliphatiques ayant

au moois 6 aiomes de cartxme, la chaine hydrocarbo-

nee ne comportant pas de groupemeni de substitution.

Comme monoalcools selon I'invention. on peut citer Tal-

cool oieique. le ddcanol. le dodecanol, I'octadecanol et

I'alcool linoieique.

(00S1] Le choix du milieu non aqueux esl eftectu^ par

rtiomme du metier en fonction de ta nature des mono-

meres constituant le polymdre dispersible et/ou de la

nature du stabitisant. comme indique ci-apres.

[0052] De plus, la phase grasse liquide dans laquelle

est disperse le potymdre peut representor de 30 % d

97.5% du poids total de la composition et de preference

de 30 S 75 %
[0053] La dispersion de polymdre peut Stre labriquee

comme decrii dans le document EP-A-749747. La po-

lymerisation peut etre eflectude en dispersion, c'est-d-

dire par precipitation du polymere en cours de forma-

tion, avec protectiondes particules lormees avec un sta-

bilisant.

[0054] On prepare done un melange comprenant les

monomeres iniliaux ainsi qu'un amorceur radicalaire.

Ce melange est dissous dans un 50^an1 appeie, dans

la suite de la presente description, 'sotvant de syntha-

se*. Lorsque la phase grasse esl une huile non volatile,

on peut ettecluer la polymerisation dans un solvani or-

ganique apolaire (solvant de synthese) puis ajouter

I'hurle non volatile (qui doit gtre miscible avec ledti sol-

vant de synthese) et distiller seiectivement le sotvant de

synthese.

[0055] On choisit done un solvani de synthese tel que

les monomeres miliaux. et I'amorceur ladcaiai'e y soni

solubles, et les particules de polymere obienu y som in-

solubles afin qu'elles y precpiteni lors ae leur formation.

En particuiier. on peui choisir le solvani de synthese par-

s mi les alcanes lels que lliepiane. I'isododecane ou te

cyclohexane.

[0056] Lorsque la phase grasse choisie esl une huite

volatile, on peut directement etfectuar la polymerisation

dans ladiie huile qui joue done egalemeni le rAie ae soi-

)c vant de synthese. Les monomeres doivent egaiement y
eire solubles, ainsi que I'amorceur radicalaire. et le po-

lymere obtenu doil y etre insoluble.

[0057] Les monomeres sont de preference presents

daris le solvant de synthese. avant polymerisation, k tai'

15 son de 5-20% en poids du metange reactionnel. La to-

talite des monomeres peut etre presente dans le sotvant

avani le debut de la reaction, ou une (larlie des mono-
meres peut etre ajouiee au lurel d mesure de revolution

de la reaction de polymerisation

20 [0058] L'amorceur radicalaire peut eire rxilamment

razo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutytperoxy-2-ethyl

hexanoate.

[0059] Les particules de polymere dispersible sonl

stabiltsees en surlace. au fur et S mesure de la potyme-

25 risation. grSce d un slabilisant qui peut etre un p(^ymere

sequence, un potym6re grette, et/ou un potymdre sla-

lisiique, seui ou en melange. La stabilisation peut etre

etiectuee par tout moyen connu, et en paniculier par

ajout direct du polymere sequence, polymere greffe et/

30 ou polymere slatistique, lors de la polymerisation.

[0060] Le slabilisant est de preference egalemeni

present dans le melange avant polymerisation. Toute-

tois. il esl egalemeni possible de I'ajouter en conlinu.

nolamment lorsqu'on ajoute egalemeni les monomeres
3S en continu,

[0061] On peut uiitiser 2-30% en poids de stabitisant

par lappon au melange initial de monomeres, el de pre-

ference 5-20% en poids.

[0062] Lorsqu'on utilise un polyn^re greffe et/ou se-

*o quence en tani que slabilisant, on choisit le solvant de
synthese de telle maniere qu'au moins une partie des

greflons ou sequences dudit polymere-slabilisant soil

soluble dans ledit solvant. t'auire partie des greffonsou

sequences nV etani pas soluble. Le polymere-stabili-

*s sent utilise lors de la polymerisation doil etre soluble, ou
dispersible. dans le solvani de synthese. Oe plus, on
choisit de preference un slabilisant doni les sequences

ou gretfons insolubles presentent une certaine affinlte

pour le polymere forme tors de ta polymerisation.

so [0063] Parmi les polymeres greffes, on peut citer les

polymeres silicones greffes avec une chaine

hydrocarbonee : les polymeres hydrocarbones greffes

avec une chaine siliconde ; les copolymeres greffes

ayant par exemple un squelelle insoluble de type poly-

acrylique avec des greflons solubles de type acide po-

tyhydroxysiearique. les copolymeres h base d'acrylales

ou de methacrylates d'alcools en C1-C4. ei d'acrylales

ou de methacrylates d'alcools en Cg-CsQ, comme le co-

6
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Dciymere meihacryiaie de siearyie / meihacryiaie de

meinyle.

(0064] Comme copolymeres blocs greH6s ou sequen-

ces comprenani au moins un bloc oe type polyorgano-

siloxane et au moms un bloc d'un polymere radicaiaire. s

on peui cner les copotymeres gretf^s de type acrylique/

siticone qui peuveni 6\te employes noiamment lorsque

le milieu non aqueux est silicon^.

(0065] Comme copotymdras blocs greff^s ou s^uen-

c6s comprenani au moins un bloc de type potyorgano- 'O

siioxane ei au morns d'un polydther, on peut utiliser les

copoiyoi dim^ihiccxies tets que ceux vendu sous la de-

nomination 'DOW COINING 3225C* par la socidt^

OOW CORNING, les lauryl mdlhicones tels que ceux

vendu sous la denomination *DOW CORNING 02-5200

par la society 'DOW CORNING*.

[0066] Comme cc^lymdres blocs gretfds ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resuHant de la poly-

merisation de diene, hydrogend ou non hydrogene. et

au moins un bloc d'un polymere vinylique, on peut ciier so

les copolymeres sequences, notamment de type *di-

bloc* ou trtbloc' du type polyslyrene/polyisopr6ne, po-

lystyrdne/polybutadiene tels que ceux vendus sous le

nom de 'LUVITOL HSB' par BASF, du type polystyrene/

copoly(ethyiene-propyiene} tsis que ceux vendus sous

le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou encore

du type poiysiyrene/copoly(ethyiene-buiylene)

[0067] Comme copolymeres blocs grefies ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resutlanl de la poly-

merisation de diene, hydrogene ou non hydrogene, et 30

au moins un bloc d'un polymere acrylique, on peut citer

les copolymeres bi- ou trisequences poly(methylacryla-

le de methyfe)/polyisobutyiene ou les copolymeres gref-

tes d squelene poty(methylacrylate de methyle) et k

greflons polyisobutytene. 3S

[0066] Comme copolymdres blocs greffes ou sequen-

ces comprenani au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene. hydrogene ou non hydrogene: el

au moins un bloc d'un polyether, on peut citer tes copo-

lymeres bi- ou trisequences polyoxyethyiene/polybuta- 40

diene ou polyoxyethyiene/polyisobulyiene.

(0069] Lorsqu'on utilise un polymdre statistique en

tant que stabiltsani. on le choisit de maniere S ce qu'il

possede une quantite sutlisante de groupements le ren-

dant soluble dans le sonant de synthese envisage. *s

[0070] On peut ainsi employer des copolymeres

d'acryiates ou de meihacrylates d'alcoois en C1-C4. el

d'acrylates ou de methacrylates d'alcoois en C5-C30. On
peut en particulier citer le copolymere methacrylate de
siearyie/methacrylatB de methyle. so

[0071] De preference, on choisit en tani que stabili-

sant, un polymere apportant une couverture des parti-

cules la plus complete possible, plusieurs chaines de
potymeres-slabllisants venant alors s'adsorber sur une
particule de polymere obtenu par polymerisation. ss

[0072] Dans ce cas, on pretere alors utiliser comme
stabtlisant. soil un polymere grefte, soit un polymere se-

quence. de maniere 6 avoir une meilleure activite inter-

laciale En eftei. les seouences au grellons msoiubles
dans le sofvani de synthese apponeni une couvenure
plus voiummeuse a la suriace des particules.

[0073] D'auire pan. lorsque le phase grasse liquide

comprend au moins une huile de silicone. Tagem stabi-

lisant est de preierer^ce choisi dans le groupe constitue

par les copolymeres blocs gre«es ou sequences com-
prenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane

et au moins un bloc d'un polymere radicaiaire ou d'un

polyether ou d'un polyester.

[0074] Lofsque le phase grasse liquide ne comprend
pas d'huiie de silicone, fagem siabilisant est de preie-

rence choisi dans le groupe constitue par

:

- (a) les copolymeres bhxs grefies ou sequences
comprer\ant au moins un bloc de type potyorgano-

siloxane et au motns un bloc d'un polymere radica-

iaire ou d'un polyether ou d'un polyester,

(b) les cc^lymeres d'acrylates ou de methacryla-

tes d'alcoois en C1-C4, et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alcoois en Cg-Cso,

• (c) les copolymeres blocs grelies ou sequences
comprenani au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene. hydrogene ou non hydrogene.

et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou acrylique

ou d'un polyether ou d'un polyester, ou leurs melanges.

[0075] Les dispersions obtenues peuvent alors eire

ulilisees dans une composition notamment cosmetique,

dermatologique. pharmaceutique et/ou hygientque. tel-

le qu'une composition de soin ou de maquillage de la

peau ou des levres, ou encore une composition capil-

laire ou une composition solaire ou de coloration de la

peau.

[0076] Suivant I'applicalion, or pourra choisir d'utili-

ser des dispersions da polymeres lilmifiablfis ou nor til-

mitiables, dans des huiies volatiles ou non volaiiles.

[0077] La composition peut comprendre comme ma-
liere colorante un ou plusieurs composes pulverulents

et/ou un ou plusieurs colorants liposolubles. par exem-
ple e raison de O.01 d 70% du poids total de la corr^
sition. Les composes puiv6njlents peuvent Aire choisis

parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges
habituellement utilises dans les compositions cosmeti-

ques ou dermaioiogiques. Avantageusement, les com-
poses pulverulents represenient de 0. 1 d 40% du poids

total de la composition el mieux de 1 d 30 %. Plus la

quantite de composes pulverulents diminue. plus les

qualites de sans translert el de contort augmentenl. Le
fait que les proprietes de sans transfer! augmentent au
fur et d mesure que la quantite de composes pulveru*

lents diminue est lout d fait surprenanl. En effet. jusqu'^

ce jour les proprietesde sans transfert des compositions
de Tart anterieur augmentaieni avec la quantite de com-
poses pulverulents. inversemenl. leurs tnconlorts et leur

secheresse sur la peau ou muqueuses augmentaieni.

(0078] Par ailleurs. la propriete de sans transfer! aug-
menie avec la quantite de polymere dispersible dans la

7
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pnase grasse liquide En pmiique. le polymeie peul re-

presenter en matiere active jusqu'a 60 % (en matiere

active ou seche) Ou poids total de la composition. En

uiilisant au-dessus de 12 % en poids. par rapport au

poids total de la composriion, de matiere active de po-

tymere dans la ccHnposilron et jusqu'd 60 %. on obtient

un film sans Iranstert total. Enire 2% eI12% rettet sans

transfen est notable sans touielois dtte total. On peul

done adapter les prc^ridtds sans iranstert b volontd, ce

qui n'^tait pas possible avec les compositions sans

iranstert de I'an ant6rieur, sans nuire au conlon du film

d6pos§.

[0079] De fapon pr^f^rentielle, ie rapport en poids de

ptgment&(s)/porymere est < 1 et mdme < 0.9. De pr^t^-

rence, ce rapport est £ O.S. Ce rapport peut descendre

jusqu'd 0,015. Au dessus de O.S, le film iranstert I6g6-

rement el au dessus de 1 le film iranstert de fa^on im-

portanie.

[0080] La composition de I'invenlion peut comprendre

avantageusemeni au moins 30 % en poids, par rapport

au poids loial de la composition, de phase grasse. En

dessous de 30 %, on obtiem une texture granuieuse et

pulvdrulente. Ceci est peu souhaitable lorsque Ton cher-

Che k obtenir un aspect cr6meux, gdlifi^ ou en stick, ho-

mog^ne rwn granuleux.

[OOeiJ Les pigments peuvent dire blancs ou co(ords,

min^raux et'ou organiques. On peut citer. parmi les pig-

ments mindraux, le dioxyde de litane, dventuellement

traild en surtace, les oxydes de zirconium ou de cerium,

ainsi que les oxydes de ler ou de chrome, le violet de

manganese, le bleu outremer. I'hydrate de chrome et le

bleu terrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et

les taques A base decarmin de cochenille, de baryum,

strontium, calcium, aluminium.

[0082] Les pigments nacrds peuvent Sire choisis par-

mi les pigments nacres blancs tels que te mica recouvert

de litane, ou d'oxychiorure de bismuth, les pigments na-

cres color6s tels que le mica litane avec des oxydes de

ler, le mica titane avec rwtammeni du bleu ferrique ou
de Toxyde de chrome, le mica litane avec un pigment

organ ique du type pr6cM ainsi que les pigments nacres

k base d'oxychlonjre de bismuth.

[0083] Les charges peuvent 6ire min^rales ou orga-

niques, lamellaires ou sph^riques. On peut citer le talc,

le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nykxi (^ga-
sol de Chez Atochem). de poly-p-atanine et de polyethy-

lene, le Tdfton, la tauroyl-lysine, ramidon, le nttrure de
bore, les poudres de polymdres de tdtrafluorodthyldne.

les microspheres creuses telles que I'Expancel (Nobel

Industrie), te polylrap (Dow Coming) et tes microbilles

de rdsine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exem-

pla), le carbonate de calcium pf6cipit6, le cartxviate et

ITtydro-caibonate de magnesium, l^ydroxyapatite, les

microspheres de silice creuses (SlUCA BEADS de MA-
PRECOS), les microcapsules de verre ou de cdrami-

que, les savons rti^ialliques derives d'acides organi-

ques carboxyliques ayani de 8 d 22 atomes de carbone.

deorelererKede i2a 1S atomes decaroone par exem-
ple le stearaie de zinc, oe magnesium ou de litmum. te

laurate de zinc, le mynstaie Oe magnesium.

[0084] Les colorants liposolubles sonl par exemple le

s rouge Soudan, le DC Red 1 7, le DC Green 6. le p-caro-

tene. rhuile de soja. le brun Soudan, te DC Yellow, it.

le DC Violet 2. le DC orange 5, le jaune quinoleme. lis

peuvent reprdsenter de O.Ot d 20% du poids de la com-

positions el mieux de 0.1 a 6 %.
ro [0085] Le potym^re de la composition de I'invenlion

permet la formation d'un tilm sur la peau, les l^vres eV
Qu les muqueuses, tormanl un rSseau pi^geant tes ma-
tieres colorantes et/ou les aclils. Selon la quanlrl^ rela-

tive de maiidres colorantes. ulilisde par rapport k la

'5 quantity de potymSre stabilise, ulilisde. il est possible

d'oblenir un film plus ou moins brittani et plus ou moins
sans transfeit.

[0086] Comme aclifs cosmdtiques, dern\aio!ogiques.

hygidniques ou pharmaceutiques. utiiisables dans la

^ composition de I'invenlion. on peut citer les hydraiants.

vitamines, acides gras essentieis. sphingolipides. filtres

sotaires. Ces actils sont utilises en quantity habttuelle

pour rhomme et notamment k des concentrations de
0,001 d 20 % du poids total de la composition.

SS [0087] l& composition seton I'invenlion peut. de plus,

comprendre. selon le type d'application envisagde, les

constituants classiquement utilisdes dans les domaines
considdr6s, qui sont presents en une quantity appro-

pri6e k la forme gal6nique souhart^e.

30 [0088] En paniculier, elle peut comprendre, outre, la

phase grasse liquide dans laquelle le polymdre est sta-

bilise des phases grasses additionnelles qui peuvent

fitre choisies parmi les cires, les huiles, les gommes et/

ou les corps gras pdteux, d'origine v^g^tale, animate.

35 min^rale ou de synthase, voire silicon^, et leurs melan-

ges

[0089] Parmi les cires solides k temperature ambian-

te, susceptibles d'etre presentes dans la composition

sekm hnvention. on peut citer les cires hydrocarbonees
*o telles que la cire d'abeilles. la cire de Carnauba. de Can-

deiiila. dOuricoury, du Japon, les cires de libres de liege

ou de canne k sucre, les cires de parafline. de lignite,

les cires microcristallines, la cire de lanoline, la cire de
Montan. les oz<^erites. les cires de polyethylene, les ci-

res oblenues par synthdse de Fischer-Tropsch. tes hui-

les hydrogenees, les eslers gras et les glycdrides con-

crels k 2S'C. On peut egalement utiliser des cires de
silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyl. alcoxy

eVou esters de polymethylsiloxans. Les cires peuvent
so se presenter sous forme de dispersions stables de par-

ticules collotdales de cire telles qu'elles peuvent eire

preparees selon des meihodes connues, leiles que cel-

les de 'Microemulstons Theory and Practice*. L. M. Prin-

ce Ed., Academic Press (1977). pages 21-32. Comme
cire liquide k temperature ambiante, on peut citer muile

de Jojoba.

[0090] Les cires peuvent fiire pr6sentes k raison de
0-50% en poids de la composition et mieux de 10 g 30

8
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[0091] La composriion peul comprenare. en oulre.

lout additil usueDement uiiiise dans de teiies composf-

Itons. lel que des epaississants. des aniioxydants. des

parlums. des conservateurs. des tensioacttfs. Bien en- s

lendu fhomme du metier veillera ^ choisir ce ou ces

dvenluels composes complemenlaires. et/ou leur quan-

lite. de maniere telles que les propridtes avantageuses

de la coiTV>osiijon sebn I'inveniion ne soieni pas. ou

substantiellement pas. atl^rdes par rad)onction envisa> to

g6e.

[0092] Dans un mode de rSalisalion particulierde rin-

vention. tes compositions seton I'invention peuvent £lre

pr6pardes de manidre usuelie par Chomme du metier

Elles peuveni se presenter sous forme d'un produii cou-

16 et par example sous la tomie d'un stick ou bdton, ou

sous la lorme de coupelle uiilisable par conlaci direct

oud r^ponge. Enparliculier. eties irouveni une applica-

tion en tant que (ond de taint could, lard A joues ou k

paupi^res could, rouge d i6vre$. base ou baume de soin ^
pour tes Idvres. produit anti-cemes. Elles peuvent aussi

se presenter sous forme d'une pSie souple. de viscosity

dynamique k 25*C de I'ordre de 1 ^ 40 Pa s ou encore

de gel, de creme plus ou moins (tuide. Elles peuvent

aiors constitutes des tonds de leint ou des rouges d le-

vres. des produits solaires ou de coloration de la peau.

[0093] Les compositions de Tinveniion sont avanta*

geusement antiydres. et peuvent contenir nnoins de 5%
d'eau par rapport au poids total de la composilion. Elles

peuvent alors so presenter noiamment sous torme de 30

gel huileux. de liquide huileux cu huiie, de pSte ou de

Slick ou encore sous lorme de dispersion vdsiculaire

contenant des lipides ionk^ues el/ou non ioniques. Ces
formes galdniques sont prdpar^es selon les mdlhodes
usuelles des dorraines consd^rds. 3S

[0094] Ces compositbns k application tc^ique peu-

vent constituer notamment une composition cosmdti-

que. dermatologique. hygi^nique ou pharmaceutique

de protection, de trailement ou de soin pour ie visage,

pour le cou, pour les rr^ains ou pour le corps (par exem-

pie cr^e de soin anhydre, huile solaire, gel corporel),

une composition de maquitlage (par exemple gel de ma-

quillage} ou une composition de broruage arllficiel.

[0095] L'inveniion esi iliustr6e plus en detail dans les

examples suivants. *s

Exemple 1 d« dispersion de polymere

[0096] On prepare une dispersiondecopolymdre non
rdticul6 d'acrylate de mdthyle et d'acide acrylique dans so

un rapport 65/15. dans de fisodocldcane. selon la m6-
Ihode de rexemple 1 du document EP-A-749 746, en

rempla^nl I'heptane par de risododdcane. On oblient

ainsi une disperson de particules de poly(acrylate de

mdthyle/acide acrylique) 6tabilts4es en surface dans de ss

risododdcane par un copolym^re dibloc s^uencd po-

lystyr^ne/copoly(dhyldne-propyl6ne) vendu sous le

nom de KRATON G1701 (Shell), ayanl un laux de ma-

liGfe seche ae 22 5*^0 en doiOs et une taiile moyenne
des panicuies ae i75 nm (poiydispersiie 0,05) at une
Tg de 20'C. Ce copolymere esi filmifiabie

Exemple 2 de rouge a levres

[0097] On prepare un rouge a levres sous torme fluide

ayanl la composition suivanie

;

dispersion selon rexemple 1 90,7 g
huile de partem 2,1 g
octyldodecanol 0.9 g
PVP/eicosene 1,2 g
phSnytlrimdlhicone 2.1 g
pigments 3,0 g ,

[0096] Les pigments renlerme un mfifange de DC
Bed 27, DC Red 7, DC Red 36, d'oxyde de tar noir el

d'oxyde de fer brun.

[0099] La composition est prdparda par simple me-
lange k temperature ambianta des drfldrents consti-

luants. aprfes broyage des pigments dans les huiles On
oblient un rcuge ^ levres facile k appliquer, et qui permet

robtention d'un film conionable. souple et non collant.

Ca film est, en outre, brillant at 'sans translari* total, II

rdsiste parfaitemem bien k faau et se ddmaqutlie avec
una huile ddmaquillante classique.

[0100] Un lest sensorial a 6X6 eflectud avec ce rouge

k I6vres sur plusieurs parsonnes. Le fast de sans trans-

led a 6]6 rdalisd dans tes conditksns survanles : appli-

cation du produit sur les levres. sdchage k fair libra pen-

dant 2 minutes puis appiicaiion des Idvres sur un papier

filtre. Ce test esi r^p^id dans les mSme conditions avec
un temps de s^hage de 10 minutes. Le sans iransfarl

est jugd comma ayanl une efficacitd da 98 %.
(01 01] Da plus les personnas du test da sans transtert

oni jugd le produit facile k Staler, contdram un maquilla-

ge homog^ne et adherent. tr6s couvrant et de coulaur

prononc^e. Le contour das I6vres est net. La lexiura du
produit est jug6 fluide et agr^able k rapplication. Le dd-

maquillage s'esl effeclud avec un ddmaquiltant classi-

qua (Bifacil de Chez LancOma) sans laisser de traces.

Exemple 3 de rouge k levres

[0102] On prepare un rouge k levres sous lorme de
stick ayanl la composilon suivante :

dispersion de polymdre (*) 48,3 g
huile da Ftarldam 7,0 g
octyktoddcanol 3.0 g
PVP/eicosdna 4,0 g
DC Red 27 2.2 g
phdnyftrimdthicone 7,0 g

DC Red 7 4,2 g
. DCRad36 i,i2g

oxyda da fer noir 0,08 g
oxyde de fer brun 2,4 g

9
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cire ce polyethylene (Poly wax 500} 20-7 e

[0103] Le polymere esi prepare selon I'exempie avec

95 % d'acfylaie de meUiyie et 5 % d'acide acrylique,

[0104] La composition esi pr^par^e comme suit

:

broyage des pigments dans les huites chautlees

ISgerement
;
ajoul de la cire de poty^ihyldne a 100 'C :

leger refroidissemeni puis ajoui de la dispersion de po-

lym^fe el enfin coulage dans un moule approprid pou

former un stick de rouge d l^res.

|01OS] Un lesi sensoriel a 616 etfectu6 avec ce rouge

d Idvres sur plusieurs personnes en comparaison d'un

rouge d levres de C^iat de la technique (Colour Endure

de L'or^al). Le lesi de sans translen a 6\6 r6alis6 dans

les conditions suivantes ; application du produit sur les

I6vres. s^chage d I'air libra pendant 2 minutes puis ap-

plicationdes ifevres sur un papier fittre. Ce test est rdpdid

dans les mgme conditions avec un temps de sdchage

de 10 minutes.

[0106] L'application des 2 products est aussilacile. Le

geste de maquillage est plus precis avec le stick de rin-

vention car le produrt est plus rigide. Le maquillage est

jug^ homogene pour les 2 produits, plus vivani el plus

brillant avec le stick de rinventkyi. II est non coltant pour

les 2 produitG, de sensatkm Idggre el ne procure pas de
tirailiemeni. Le translert est plus discret avec le slick de
I'inveniion. sachant que ie produit de ran antSrieur avail

ddjd de Ir6s bonnes propridtds de sans transterl. Le d6-

maquillage est facile pour les 2 produits et ne laisse pas

de trace sur les Idvres.

Exemple 4 de rouge a levr«s

(0107) On prepare un rouge & levres sous forme fluide

ayant la composition suivante :

composilions Sur verre el sur cane ae conlrasle puis on
a mesure une aurete respectivemeni oe 57 ei 22 et une
brillance respeciivemem 12.8 et 20.7. Plus, la valeur de
durei6 et de brillance sont elevees plus le tiim est dur et

s brillant. On constate bien que les poiymeres lisposubles

augmenient bien la brillance et la durei^ du film.

[0111] Pour qu'un film de rouge d levres soil correct,

laduretd doit eire intdneure d iiOei mieux inieneure d
50. Par ailleurs, un film brillant est un film dont la brillan-

10 ce est supgrieure d 60. Un film de brillance supdrieure

d 30 esi sating.

[0112] La durei6 des films a 616 mesuree i I'aide d un
pendule de Persoz se balanjani sur un film obtenu

apr6s s^age durant 24 h. k 30"C et 50 % dliumiditd
IS relative, ayant une ^paisseurde 300iim (M^lhode sekDn

la norma NF-T-30-016). La brillance est mesuree k
raide d'un brtllancem6lre portable Byk Gardner.

[0113] Avec une composition C3 selon I'inveniion

contenant 3 % de pigments, 10 % de PVP/hexaddcdne
M et te complement avec une dispersion de polymdre se-

h^n rexemple 1 . on a obtenu une duretd de 29.2 el une
brillance 77,9.

[0114] Avec une composition C4 selon I'invention

contenant 3% de pigments, 10 % de PVPAiexad6c6ne
et le complement a 1 00 de dispersion de polymdre se\on

rexemple 1, on a obter.u une duretd de 26.2 et une
brillance 63,5.

[01.15] Avec une composition OS selon i'invention

contenant 10 % de PVP/hexad6c6ne et le complement
30 a 100 de dispersion de pofym6fe eeton I'exempie 1 . on

a obtenu une duretd de 35.8 et une brillance 80.2.

[0116] Avec une composition C6 selon I'invention

contenant 5% de PVP/hexad6c6ne el le complement d
1 00 de dispersion de polym6re selon rexemple 1 , on a

3S obtenu una dureie de 25,9 et une brillance 66.6.

dispersion sekin I'exempie 1

huile de parieam 1.35 g
PVPrtiexad6c6ne 3, 1 S g
pigments 3,0 g

92.50 g

[0106] Les pigments ranferme un melange de DC
Red 27, DC Red 7. DC Red 36, d'oxyde de ler noir el

d'oxyde de fer brun.

[0109] Ce rouge k t^vres b 6l6 prepare selon la mise

en oeuvre de i'exempie 2. II s'applique facilement. Le
maquillage est satine, resistant k Peau et presente de
trds bonnes proprietds de sans transfen.

TesU de brillance et de duret^

[01 10] On a prepare une composition de comparaison
Cl contenant 3 % de pigments et le complement k 100

% de dispersion de polymdre sekxi rexemple 1. Par

ailleurs. on a prepare une composition seton I'invention

C2 contoiant 3 % de pigments. 4,5 % de PVP/hexade-
c6ne et le complement d 100 % de dispersion de poly-

mdre sekm I'exempie 1 . On a depose un film de ces

Revendleatiens

*o 1 . Composition k application topique. comprenani une
phase grasse Hquide el au moins une matiere cok>-

rante, caracterisee par le fait qu'elle comprend, de
plus, au moins 2 % en poids. par rapport au pokJs

total de la composition, de polymere dispersible
*S dans ladite phase grasse liqurie et un polymere so-

luble dans cette phase grasse.

2. Compositkxt se pre&eniani sous forme d'un produit

couie el comprenant au moins une phase grasse
^ liquide cosmeiique, dermatoiogique. hygienique ou

pharmaceutique el au moins une cire sotide. carac-

lerisee par le tail qu'elle comprend. en outre, au
moins 2 % en poids, par rapport au poids total de
la composition, de polymere dispereible dans ladite

ss phase grasse liquide et au moins un polymere so-

luble dans cette phase grasse.

3. Composition sekyi la revendicalkxi i ou 2. carac-

10
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terisee en ce que le polymere esl lilmiltable

Composition comprenani une pl^a&e grasse liquide

volatile, cosmetique. dermatologique. hygienrque

ou pharmaceuttque. au moins 2 % en poids, par £

rappon au poids total de la composition, de polyme-

re lilmifiable dispersibie dans ladiie phase grasse.

au moms un polym6re soluble dans ladiie phase

grasse ei au moins un aciif choisi parmi les actifs

cosmdtiques, deimaiologrques, hygi^iques ou lo

pharmaceutiques.

Composition selon Tune des revendications 2^4,
comprenant. en outre, au moins une malidre colo-

rame. ts

Composition selon I'une des revendications pr^d-

denies, dans laquelle le polymere se pr6senie sous

fomie de pariicules dispersdes et stabilisdes en

surface par au moins un stabilisant. so

Composition selon I'une des revendications pr^c^-

dentes, dans laquelle le polymdre dispersibie est

choisi parmi les polym6re& radicataires, les poly-

condensalE, les polym6res d'origine naturetle el

leuTB mdtanges.

Composition selon I'une des revendications pr^^-

denies, dans laquelle le potym^re dispersibie est

choisi parmi les polyurdthannes, polyurdlhannes- 30

acryliques, polyur6es, polyurde/pol/ur6thannes,

polyester-potyur^hannes, poly6ther-p(^yur6than-

nes. polyesters, polyesters amides, polyesters d

chalne grasse, alkydes
;
polym^res ou copolym6-

res acryliques el/ou vinyliques
: copolym^res acryli- 3S

quQs-silicone
; polyacrylamides ;

polymgres silico-

nes, potymares flirar^s el leurs melanges.

Composition selon I'une des revendications pi6c6-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est *o

consthud d'huiles d'origine mindrale, animale, v6-

gdtale ou synth^tique, carbon^es, hydrocarbo-

n6es. fluor^es et/ou eilicondes, seules ou en me-

lange.

4S

Composition selon I'une des revendications pr^c^-

denles, dans laque'la la phase grasse liquide est

choisie parmi muile de paralfine ou de vaseline,

I'huile de vtson, de lonue. de sofa, le perhydrasqua-

l&ne, rhuile d'amande douce, de calophyllum. de so

palma, de parl^em. de pdpins de raistn. de sdsame.

de maTs. de colza, de tournesol, de colon, d'abrieol.

de ricin, d'avocat, de jojoba, cfolive ou de gemies

de cdrdales : des esters d'acide lanolique, d'acide

oldique. d'acide laurique, d'acide st6arique ; les es- 55

ters gras lels que te myrislate d'isopropyle. le pal-

mitate d'isopropyle. le st^arate de bulyle. le laurate

d'hexyle, Tadipale de drisoprcpyle, I'isononaie

d'lscnonyie le parmiiaie de 2-etfiy!-ne)fyie le lau-

raie de 2-ha)tyl-aecyie. le patmiiate oe 2-ociyi-de-

cyle. te myristate ou le lactate de 2-octyl-aodecyle.

le succinate de 2-di6ihyl-hexyie, le maiate de dii-

sostdaryle. le trttsostdaraie de gtyc^rme ou de
diglycdrine

:
les acides gras superieurs leis que

Tacide myristique. I'acide palmnique facide sleari-

que. I'acide bdhdnique. I'acide oi^ique. racide lino-

l^ique, racide linolSnique ou I'acide isost^arique

;

les alcools gras superieurs lels que le cdtanol. I'al-

cool 5t6arylique,ou ralcoci ol^igue, t'alcool linol^i-

que ou lirwl^nique. I'alcool isost^arique ou I'octyl

doddcanol : les huiles silicon^es lelles que les po-

lydimdlhylsiloxanes dventuellemeni ph^nylds tels

que les ph^nyltrimethicones ou dvertHiellement

substilu^s par des groupements aliphatiques eVou
aromatiques, ou par des groupements tonclionnels

lels que des groupements hydroxyle, thiol efou
amine ; les polysiloxanes modifies par des acides

gras. des alcools gras ou des polyoxyalkyldnes, les

silicones fluordes. les huiles perfluor^es : les huHes

votatiles telles que roctam^thylcyctot^trasiloxane,

le d^m^ihylcyck^entasiloxane. Thexad^m^-
Ihylcyctohexasiloxane

,
I'heptamdihylhexytirisiloxa-

ne, Itieptamdthytoctylirisiloxane ou les isoparafli-

nes en Cg-C,s, et nolamment I'isododecane.

11. Composition selon rune des revendications pt6c6-

denies, dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie dans le groupe comprenant

:

les composes liquides non aqueux ayant un pa-

ramdtre de solubiliie global selon I'espace de
solubilitede HANSEN interieurd 17 (MPa)<^,

ou fes monoalcools ayam un parametre de so-

lubiliid global sekxi respace de solubiliie de
HANSEN inierieur ou egal d 20 (MPa)^'^,

ou leurs melanges.

12. Composition selon I'une des revendications 1 d 3 el

5 d 1 1 . caracierisee en ce que la phase grasse con-

lient au moins une huile volatile k temperature am-
biante.

13. Composition selon I'une des revendications 7 d 14,

dans laquelle le stabilisant est choisi parmi les po-

tymeres sequences, les poiymdres greffes, les po-

lymeres siaiisiiques et leurs melanges.

14. Composition selon la revendication 1 3, dans laquel-

le le stabilisant est choisi parmi les potymdres sili-

cones greffes avec une chaine hydrocarbonee : les

polynt^res hydrocarbones greffes avec une chaine

siliconee : les copolymdres greffes ayant un sque-

leite insoluble de type polyacrylique avec des gref-

fons solubles de type acide polyhydroxystearique

;

les copolymeres blocs greffes ou sequences com-
prenant au moins un bloc de lype polyorganosiloxa-

11
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ne el au mo<ns un bloc d'un polymere rsdcalaire

ies copoiymeres blocs greties ou sequences com-

prenani au motns un bloc de lype poiyorganosiioxa-

ne el au mains d'un polyether; Ies c^olymeres

d'acrylaies ou de m^ihacrylaies d'aicoois en C,-C4.

ou d'acryiates ou de m^lhacrytaies d'aicoois en Cg-

Cjo : les copoiymeres blocs grettds ou 56quencfis

comprenani au nrtoins un bloc resutiant Oq la poly-

mSrisaiion de dienes ei au moins un bkx d'un po-

lymere vtnylique ; Ies copoiymeres blocs gretfds ou

sequences compreriani au moins un bloc f^suhant

de la polymerisation de dienes el au moins un bloc

d'un potymfere acrylique
;
les copolym6fes blocs

greflds ou sequences comprenani au moins un bloc

resuDant de la polymerisation de dienes et au moins

un bloc d'un polyether.

15. Composition selon ta revendicaiion 13 ou 14, ca-

racierisee en ce que le stabilisant est un polymdre

bloc giette ou sequence, comprenant au moins un

bloc resultant de la polymerisation de diene et au

moins un bloc d'un polymere vtnylique.

16. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, caracierisee en ce que le polym&re soluble

est choisi parmt les alkylceliuloses avec un radical

alkyle lineaire ou ramifie, sature ou non en C^ h Cg,

les polymeres silicones compatibles avec la phase

grasse ainsi que les copolymdres de la vinylpyroli-

done el leurs melanges.

17. Composition selon I'une des revendications prece-

denies, caractertsee en ce que le potymere soluble

dans la phase grasse liquide est choisi parmi les

copoiymeres de la vinylpyrolidone el d'aicene en Cg

18. Composition selon I'une des revendications prece-

denies. caracierisee en ce que le polymere soluble

dans la phase grasse liquide est choisi parmi les

copoiymeres de la vinylpyrolidonB el de rhexade-

cene.

19. Composition selon I'une des revertdications prece-

denies, compreriant, en outre, au moins une phase

grasse addttionneiie choisie parmi les cires, les

gommes et/ou les corps gras pdteux. d'ortgine ve-

getale. animate, mindrale, de synthdse, ou silicone,

et leurs melanges.

20. Composition selon Tune des revendications 1 , 5 d
19. caracierisde en ce que ta maliere colorante

comprend au moins un compose pulverulent choisi

parnii les charges eVou les pigments et/ou les na-

cres.

21. Composition selon la revendicaiion 20, caracteri-

see en ce que le compose pulverulent et le polyme-

fe son] Dresenis oans un rappon ptgmeniisj/poly-

mere inteneur a 1.

22. Composition sekm la revendicaiion 20 ou 21, ca-

s raciensee en ce que tes composes puiveruients re-

presentenl jusqu'd AO % du poids total de la com-

position.

23. Composition selon I'une des revendications 20 h
^0 22. caractertsee en ce que les composes putveru-

lents representenl de 1 dX % du poids total de la

composition.

24. Composition selon Tune des revendications pr6c6-

'5 denies, caracierisee en ce que le polymere repre-

senie (en maliere seche) jusqu'^ 60% du poids total

de la composition.

25. Composition selon Tune des revendications prece-

^ denies, caractertsee en ce que le polymere repre-

sente (en maiiere seche) de 12 d 60 % du poids

total de la composKion.

26. Composition selon rune des revendicalions prece-

denies, caracierisee en ce que la phase grasse li-

quide contieni au moins une huile choisie parmi les

isoparaffines en Cg-Cie '^s silicones lineaires ou
cycliques ayanl de 2 & 7 atomes de sillcium. ces

silicones comporlanl eventuelismenl des groupes
30 alkyle ayant de 1 d 10 atomes de cartxvie, leurs

melanges.

27. Composition selon Tune des revendicalionG precd-

denies, se preseniani sous forme d'un slick ou
3S b&Xon : sws la forme d'une pdle souple, de visco-

siie dynamkiue d 25'C de I'ordre de 1 S 40 Pa.s
;

sous forme de coupelle : oe gel huileux 1 de liqukle

huileux
: de dispersion vdsiculaire contenant des li-

pides iontques efou non ioniques.

40

Zfl. Compositnn sekm rune des revendk;atkyts prece-

denies, se preseniani sous fwme anhydre.

26. Composition selon tune des revendicalions prece-

<5 denies, se presentam sous la lomie d'un produii de
soin ei/ou de maquiltage de la peau et/ou des le-

vres.

30. Composition sekan rune des revandicalione prece-
de denies, se preseniani sous la forme d'un fond de

leini couie, d'un fard ft joues ou d paupieies couie,

d'un rouge h levres, d'une base ou baume de soin

pour les levres, d'un produrt anii-cernes.

ss 31. Composition & application topique, comprenani une

phase grasse liquide. au motns un polymere disper-

sible dans ladiie phase grasse liquide et un copoly-

mere de la vinylpyrolidone, soluble dans cetle pha-

12
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se grasse

32. Ulilisaiion dans ou pour la (abricaiion d'une compo-

stiion d applicaiion topique. comprenani une phase

grasse liquide et au moins un ingr^tent choisi par- s

mi les actifs cosm^tiques. dermatologiques. hygie-

nrques et pharmaceuliques. les mali^res coloran-

les et leurs mdlanges. d'au moins un polymere dis-

perstble dans ladite phase grasse liquide ei d'au

moins un poiym6re soluble dans cette phase gras- '0

se, pour diminuer. voire supprrmer. le transfert du

film de composition d6pos6 sur la peau et/ou les

muqueuses comnne les l^vres.

33. Utilisation dans ou pour la tabrication d'une compo- is

silion sous lorme de produit cou\6 et comprenant

au moins une phase giasse liquide cosmdiique.

dermatotogique, hygidnique ou pharmaceutique et

au moins une cire. d'au moins un polymdre disper-

sible dans ladile phase grasse liquide et cTun poly- so

m^re soluble dans cette phase grasse, pour dimi-

nuer voire supprtmer, le transfert du film de com-

position d^pos^ sur la peau e(/ou les muqueuses
comme les l^vres.

34. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une compo-
sition cosm6tique. dermatologique, pharmaceuti-

que ou hygidnique, d'au moins un polymdre filmifia-

ble dtspersible dans une phase grasse liquide et

d'un potymdre soluble dans ceite phase grasse, 30

pour diminuer, voire supprimer, le transfert du film

de composition d^pos^ sur les muqueuses et/ou la

peau d'dtre humain vers un supponmis en contact

avec le film.

3S

35. Utilisation salon I'une des revendications 32 k 34,

caractdrisde en ce que la composition contient au
moms un compost pulverulent dans un rapport

compos6/polym6re infdrieurd 1.

40

36. Utilisation selon I'une des revendications 32 d 35,

caractdris^e en ce que le polymdre soluble dans la

phase grasse liquide est un eopolymdre de la vinyl-

pyrrolidone et d'un alc^ne en en Cg d 0^2-

4S

37. utilisation seton I'une des revendications 32 k 36.

caractdhs^e en ce que le polymdre dispersible est

present k au moins 2 % en poids. par rapport au
poids total de la composition.

50

36. Proc6d6 de soin cosm^tique ou de maquillage des
l&vres ou de la peau, consistent k appliquer sur res-

pecttvement les Idvres ou la peau une composition

cosmdtique telle ddfinte aux revendications 1 d 31

.

ss

39. Proc^d^ cosmdtique pour limiter. voire supprtmer,

le iransted d'une composition de maquillage ou de
soin de la peau ou des I6vres sur un support d(ff6-

teni oe ta dtle peau ei desdiies levies ccnienani

une pnase grasse iiquioe ei au moms un rngredieni

choisi parmi les matieres coioranies el les aciifs

cosmeiiques. dermaiologiques. hygieniques ei

pharmaceuliques et leurs melanges, consisiant a

iniroduire dans la phase grasse liquide au moins un

porymere drspersiDle dans ladite phase grasse li-

quide et au moins un polymere soluble dans cette

phase grasse.
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